Campagne nationale et événement de sensibilisation
à notre environnement sonore

La Semaine du Son - 11ème édition
Du 27 janvier au 9 février 2014
partout en France

Parrainée par Jean-Claude Casadesus
Chef d’orchestre,
à la tête de l’orchestre national de Lille

À Paris, dans toute la France, à l’étranger et comme chaque année, La Semaine
du Son a mené sa campagne-événement destinée à mieux faire connaître le son
sous tous ses aspects et à valoriser les enjeux sociétaux du sonore. Pour cette 11ème édition, débats, rencontres,
ateliers, spectacles pédagogiques, parcours sonores, écoutes et concerts ont invité à s’intéresser :
• Aux ambiances sonores de notre quotidien • À l’écoute au casque, ses évolutions technologiques, ses nouveaux
usages et ses impacts sur notre santé • À la voix, ses nuances, aux possibilités de la créer ou de la modifier avec l’aide
des technologies • Au son en 3D dans les salles de cinéma • Au son en 3D en production et en diffusion • Au patrimoine
sonore et à son archivage • A la création musicale en lien avec les paysages sonores • Aux formations supérieures aux
métiers du son avec l’organisation d’un forum.

La 11e édition de La Semaine du Son - A la rencontre du public

•
•

225 événements en France

( 210 en 2013)

135 lieux ont accueilli un ou plusieurs
événements ( 126 en 2013)

•

dans 75 villes en France

•
•

+ de 500 intervenants en France

A la rencontre du public
partout en France

•

		

30 000 personnes

Des spécialistes sur tout le territoire

80 intervenants à Paris ( 60 en 2013 )

La Semaine du Son, une campagne médiatisée

Un équivalent publicitaire record !

•

1 193 662 euros,
L’équivalent publicitaire des retombées
presse (sur 1 an)

Ce qu’il aurait fallu payer pour la même exposition
en achetant de l’espace publicitaire.
( 658 211 euros / de Octobre 2012 à Mars 2013 )
(Source Press Index)

Toujours plus de médias mobilisés

•

520 (le nombre de) Retombées Presse
de La 11e Semaine du Son
( 450 retombées en 2013 )

Les médias ( TV, radios, presse papier, Internet)
s’emparent véritablement des sujets de l’édition.

•

100 % sont des Articles de fond

( 97% en 2013 ; 86 % en 2012)

De nouveaux outils : les films co-produits par La Semaine du Son
“Les Nuances de la voix”, court métrage réalisé par Gérard
Corbiau, diffusé dans les salles du 22 janvier au 9 février.

Il a été promu auprès des exploitants de salles de cinéma grâce au concours
de la Fédération Nationale des Cinémas Français - FNCF. Le film a été livré aux
salles de cinéma grâce au concours de DSAT (1100 cinémas) et de SMARTJOG
YMAGIS LOGISTICS (1200 cinémas). Coproduit par La Semaine du Son, la
commission supérieure technique de l’image et du son (CST) et le Scéren-CNDP.
Soutiens : le CNC, la Mission Cinéma – Ville de Paris, Digimage et Redmountain,
Audika, DSAT Cinéma, Smartjog Ymagis Logistics, la Fédération Nationale des Cinémas Français, Radio France, France
Télévisions. (Photo : image du film - l’actrice Anne Serra).

Deux clips de sensibilisation au sonore (20 sec) diffusés une fois par jour sur France 2, France 4
et France Ô du 27 au vendredi 31 janvier.

•
•

“Sous le soleil”, réalisé par Gérard Corbiau avec l’équipe du court métrage,

“Ecoutons les sons du quotidien”, réalisé par Michel Alberganti et Rachel Huet (VidéoScopie
Production).

Le site Internet, ressource, pour La 11e Semaine du Son
•

27 300 visites (du 1/12/2013 au 9/02/2014)

•

21 000 visiteurs uniques

+36,5% (20 000 visites du 1er déc.12 au 31 janv.13)

•
•

3 pages 1/4 vues en moyenne par visite
2 minutes 47 sec. le temps passé sur 		

le site

Aussi, le 1er dîner-débat du Club Parlementaire Son & Société sur la santé

Organisé le 22 octobre 2013. Cette plateforme active de rencontre et de dialogue est dédiée à la
sensibilisation des décideurs publics et des entreprises à l’importance du sonore. Le Club Parlementaire
Son & Société est une initiative de La Semaine du Son, présidée par Christian Hugonnet, et André Staut,
cofondateur de plusieurs clubs parlementaires. Il est présidé par Christophe Bouillon, député de SeineMaritime et président du Conseil national du bruit. Catherine Morin-Desailly, sénatrice de Seine-Maritime en
assure la gouvernance.

La Semaine du Son - L’association
L’association La Semaine du Son (Loi 1901) a pour but d’initier le public et de sensibiliser
tous les acteurs de la société à l’importance de la qualité de notre environnement sonore et
du rôle sociétal du sonore dans notre vie de tous les jours.
L’association La Semaine du Son est reconnue d’intérêt général à caractère social.
Depuis 2004, elle organise chaque année, en janvier, une semaine de manifestations sur des
problématiques liées au son selon une approche transversale : culturelle, médicale, industrielle, pédagogique,
environnementale et économique. Elle constitue un réseau national et international de professionnels de tous
les secteurs du son, et favorise la vulgarisation de ce savoir jusque dans les écoles.
La Semaine du Son a reçu, en 2006, un Décibel d’Or décerné par le Conseil national du bruit, instance de
consultation placée sous le patronage du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable.
L’association compte parmi ses adhérents des universités, institutions, associations, enseignants, entreprises
de tous secteurs et répartis dans toutes les régions de l’Hexagone.
Par arrêté du Ministre de l’Education Nationale, en date du 30 décembre 2013, l’association La Semaine du son, qui
apporte son concours à l’enseignement public, est agréée pour une durée de cinq ans (Bulletin Officiel n°3, 19
janvier 2014).
www.lasemaineduson.org
www.facebook.com/lasemaineduson
http://twitter.com/LaSemaineduSon
La Semaine du Son
Véronique Balizet - 52, rue René Boulanger, 75010 PARIS
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